
Chapitre I     : LE CONSOMMATEUR
Secton 1     : Quelques notons élémentaires

A- Le consommateur

Conso = agent éco qui achète des biens à partr d’une richesse donnée. 

Il entretent des liens avec d’autres agents éco, il échange, il achète, il vend des biens. Sa richesse se 
limite à son revenu. (= non étudié donc supposé exogène + on suppose que le conso consomme tout 
sur une période)

Il dépense tout son revenu pour acheter des biens dans une certaine qnt en vue d’une certaine 
satsfacton (=utlité). Quelle qnt de biens doit-il acheter pour maximiser son utlité sous contrainte 
budgétaire ?

B- Les biens économiques

Bien économique (en termes d’échange)= bien échangé sur un marché, qui fait l’objet d’une 
transacton. MAIS défniton qui exclue les biens pas nécessairement achetés et vendus mais 
importants pour le fonctonnement éco tels que l’air, les logiciels libres…

Bien économique (en termes de producton)=biens produits. MAIS il existe des biens non 
reproductbles et importants quand même tels que les œuvres d’art…

 Il faut regrouper ces deux défnitons pour décrire l’ens des biens que l’on pourrait appeler 
économiques.

C- Les paniers de consommaton

Chq conso consomme des combinaisons don choix se fait parmi un ens de combinaison de biens = 
paniers de consommaton, notés pi. Il est composé des qnt de l’ens des biens que le conso peut 
consommer. Ainsi xi1 = qnt de biens 1 dans le panier i  pi = xi1,xi2,…,xin

NB     : Il n’y a pas de limite sur les consommatons possibles.

Exemple     : Le panier de conso X = (x1,x2) content une qnt x1 de bien 1 et une qnt x2 de bien 2.

Le panier de conso Y = (y1,y2) content une qnt y1 de bien 1 et une qnt y2 de bien 2.

D- L’ensemble de consommaton

Ens de conso = ens des paniers accessibles au conso.

On suppose qu’il peut tout consommer. Donc, l’ens de conso est illimité. NB : Il s’agit d’une forte hyp 
car les marchés ne présentent pas des qnt illimitées de biens.

Cete hyp signife que les qnt de biens dispo sont tjs supérieures à ce que peut consommer le conso. 
C’est donc illimité de manière relatve : le conso est tjs obligé de faire un choix.



De plus, on suppose que le conso n’est pas ratonné, cas qu’il n’y a pas de limite supérieure à ce qu’il 
peut consommer et il n’y a pas de minimum vital, cad qu’il n’y a pas de limite inférieure.

Secton 2     : Les préférences et l’utlité des consommateurs

I – Les préférences des consommateurs

A- Le classement des paniers et des biens

Le conso peut faire un choix puisqu’il est capable de classer selon ses préférences les paniers de 
consommaton.

Il y a trois modes de classement     :

  La préférence stricte     : 

Le conso préfère strictement un bien à un autre. C’est noté >.

Si X > Y, als le conso préfère strictement X à Y.

S’il y a plusieurs consommatons, on note X>iY   (x1,x2) >i (y1,y2)

 L’indiférence     :

Les paniers procurent la même satsfacton au consommateur. C’est noté ~.

 La préférence faible     :

Le conso préfère faiblement un panier à un autre. C’est noté >~.

Exemple     :

 Relaton d’un conso : (x1,x2) >~(y1,y2) ↔ x1 ≥ y1

Ici, seule les qnt de bien 1 sont comparées. Le conso n’est donc pas intéressé par le bien 2.

Si paniers de conso = (1,5)   (2,5)   (1,1000)   (2,1)

Comparaison des paniers :

(1,5) et  (2,5)    Le conso préfère (2,5)  (2,5) >~(1,5) car 2>1
(1,5) et (1,1000)  Le conso est indiférent (1,5)~ (1,1000)

 Relaton d’un conso : (x1,x2) >~(y1,y2) ↔ (x1+x2) ≥( y1+y2)

Le conso fait als la somme des qnt de biens qu’il y a dans les paniers car les deux biens sont 
substtuables, cad qu’ils l’intéressent autant l’un et l’autre.



B.  Les cinq hypothèses sur les relatons de préférence

Toutes les relatons doivent répondre à cinq propriétés pour être valables :

 La relaton est complète : on doit toujours pouvoir comparer deux paniers de conso. 
Ainsi les conso sont incapables de choisir entre deux paniers sont exclus.

 La relaton est réfexive   : on doit toujours pouvoir comparer un panier avec lui-même.
Ainsi on doit pouvoir écrire X >~X.

 La relaton est transitve   : Si un conso a trois paniers X, Y et Z et si X>~Y et Y>~Z, als 
X>~Z.

 Si ces trois propriétés sont respectées, on dit que la relaton de préférence défnie un pré 
ordre complet sur l’ensemble de consommaton.

 La relaton doit répondre à la non saturaton locale des préférences     : le conso est tjs 
content d’avoir des qnt supplémentaires de biens. Il n’y a donc pas de seuil de 
saturaton. Dans le cas contraire, on parle de non mono tonicité.

 La stricte convexité de la relaton de préférence     : une relaton de préférence est 
strictement convexe si une combinaison linéaire de deux paniers X et Y tel que X >~Y 
est tjs strictement préférée au panier de conso le moins apprécié.
EXEMPLE     : X >~Y combinaison linéaire avec λє [0,1] et Z panier fabriqué à partr de 
X et Y Z =λ x X + (1 – λ) x Y
Si  λ=0.5, on fabrique un panier Z où il y a la moité de X et la moité de Y.
(2,4)   (4,6)
Z= [(0.5 x 2 + (1 – 0.5) x 4)  ,  ((0.5 x 4) + (1 – 0.5 ) x 6)]

B- Exemples

(x1,x2) >~(y1,y2) ↔ x1 ≥ y1

Cete relaton est elle une relaton de préférence ?

 Relaton complète pck on peut tjs comparer deux réels.
 Relaton réfexive : (x1,x2) >~(x1,x2) ? pck x1≥x1
 Relaton transitve pck X >~ Y ↔ (x1,x2) >~(y1,y2)

Y >~ Z ↔ (y1,y2) >~(z1,zy2)

x1 ≥ y1 et y1 ≥ z1  x1 ≥ z1  (x1,x2) >~(z1,z2)  X >~Z

 Non saturaton locale des préférences
 Stricte convexité de la relaton de préférence  

II- Relaton de préférence et foncton d’utlité

Pour présenter l’ordre de préférence du conso, on va substtuer la foncton d’utlité à la foncton de 
préférence.

Cete relaton est individuelle, donc la foncton d’utlité est individuelle dans le sens où elle 
représente les préférences d’un consommateur. Mais on peut obtenir une foncton d’utlité collectve 
en additonnant les fonctons individuelles. 



A- Défniton d’une foncton d’utlité

La foncton d’utlité atribue un nombre aux diférents paniers tels que les paniers les plus désirables 
aient des valeurs plus élevées. La signifcaton de se nombre difère selon que l’on adopte une 
approche cardinale ou une approche ordinale.

U tel que qq soit X et Y, U(X)≥ U(Y) ↔ X >~Y  Le nb atribué à un panier par la foncton d’utlité 
respecte la relaton de préférence du conso.

                                           U(X)> U(Y)↔ X > Y      et    U(X) ~ U(Y)↔ X ~ Y

Donc le conso est indiférent aux biens qui procurent la même utlité. Ces biens sont regroupés dans 
des classes d’indiférence. Ainsi lorsqu’on représente graphiquement deux paniers indiférents au 
conso, on obtent une courbe d’indiférence.

B- Utlité cardinale, utlité ordinale

J. BENTHAM est le premier économiste à avoir parlé d’utlité en matère de comportement individuel.
Son arg = les individus se comportent de façon à maximiser l’utlité qu’ils pourraient retrer de leurs 
actons. Bentham résonnait en termes d’utlité cardinale, cad qu’il supposait que l’utlité pouvait être 
mesurée  ce nombre a une valeur absolue.

Cete théorie est restée en vigueur jusqu’à la fn du 19è siècle en partculier avec les auteurs 
marginalistes tels que Menger, Walras et Jevons.

MAIS on ne peut pas comparer les utlités individuelles.

Donc, début 20è, des économistes comme Pareto ont dit qu’il n’était pas nécessaire de demander aux
individus d’atribuer une valeur absolue aux paniers qu’ils consomment. Il suft de supposer que les 
individus sont capables de classer les paniers  le nb atribué à un panier par la foncton d’utlité a 
une valeur relatve. C’est alors une logique comparatve d’utlité ordinale.

C- Les propriétés de la foncton d’utlité

 Première hypothèse     : les fonctons d’utlité sont croissantes.

Cela correspond à la mono tonicité des préférences. On suppose que X > Y dans le sens où les 
coordonnées de X sont supérieures à celles de Y. Alors U(X) > U(Y). 

Cela signife que le conso préfère consommer tjs plus : il n’y a pas de point de saturaton.

 Deuxième hypothèse     : les fonctons d’utlités sont contnues et les dérivées partelles 
existent.

 Troisième hypothèse     : la foncton d’utlité est strictement quasi concave.

Une foncton d’utlité U est tel que qq soit X et Y , tel que U(X) ≥ U(Y)  et qq soit λє [0,1] als U[(λX + (1-
λ)Y] > U(Y)



NB     : X, Y , λ є [0,1] 

Z = λX + ( 1 – λ) Y

X = ( x1,x2)     Y=(y1,y2)      Z=(z1,z2)

Avec z1 =λx1 + (1- λ )y1   et    z2= λx2 + (1- λ )y2   

 Si X>~Y als Z>~Y  convexité des préférences

Si U(X) ≥ U(Y) als U(Z) ≥ U(Y)

D- Exemples de foncton d’utlité et de foncton de préférence.

1. Les biens neutres

X = (x1,x2)    Y= (y1,y2)   et   X>~Y ↔ x1 ≥ y1

U : |R² →|R

X= (x1,x2) →U(X) ?

U(X) = x1

 Si X>~Y als x1≥y1

Or, x1 = U(X) et y1 = U(Y) donc U(X) ≥ U(Y)

 Si X>~Y als x1 ≥ y1

Or, U(X) = 1 / x1   et    U(Y) = 1 / y1 donc x1 ≥ y1 ↔ (1 / x1) ≤ (1/ y1)

Pour ce conso, le bien 2 est neutre  puisque ses préférences ne concernent que le bien 1.

2. Les biens substtuables

Le conso i est tel que X>~Y ↔x1 +x2 ≥ y1 + y2

X >~Y ↔ U(X) ≥ U(Y)

U(X) = x1 + x2     U(Y) = y1 + y2

Pour ce conso, les biens 1 et 2 sont substtuables puisqu’il n’est pas intéressé par la compositon du 
panier, mais par la quantté totale consommable.

3. Les biens parfaitement complémentaires

X >~Y ↔ Min {x1,x2} ≥ Min {y1,y2}

X(10,20)  Min{x1,x2} = 10

Y(12,6)  Min{y1,y2} = 6

Le conso va préféré le panier X.



4. Les préférences convexes

Les préférences convexes correspondent aux fonctons  d’utlité quasi concave. Cela signife que le 
consommateur préfère les moyennes aux extrêmes. Il préfère avoir des paniers de plusieurs biens.

U(x1,y1) = x1a x x2b      Foncton d’utlité de Cobb Douglas

x1 x x2  Foncton convexe

Des préférences concaves sont les cas où l’individu ne peut pas consommer en même temps deux 
biens.

U(x1,x2) = x1 + x2   et   U(x1,x2)= Max {x1,x2}

E- Utlité totale, utlité marginale

Le conso retre une utlité totale représentée par la totalité de la satsfacton que lui procure le 
panier.           U(x1 ,x2) = x1 x x2

Mais c’est l’utlité marginale qui importe le conso = concept de Menger, Walras et Jevons : l’utlité 
marginale mesure la hausse de l’utlité que le conso retre d’une unité supérieure de bien.

La consommaton augmente de manière marginale et on mesure l’utlité qui en découle.

Arg : l’utlité marginale détermine le choix des conso.

On la calcul en déterminant les variatons d’utlité et celle de consommaton en terme discret.

X(x1,x2)            U(x1,x2)

Utlité marginale = variaton de l’utlité engendrée par la variaton de consommaton.

Um1 = (ΔU / Δx1 ) = [ U(x1 + 1, x2) – U(x1, x2) ] / [(x+1) – x1] = U(x1 +1, x2) – U(x1,x2)

Exemple     :

UT = U(x1,x2) = x1²

X1 UT Um
0 0
1 1 1
2 4 3
3 9 5
4 16 7
5 25 9 ( 25 – 16)

Um = (ΔU / Δx1)

Lim qd Δx1 →0 (ΔU / Δx1) = (∂U / ∂x1)

L’UTILITE MARGINALE EST LA DEREIVEE PARTIELLE PAR RAPPORT AU BIEN CONSOMME.

U=x1² dc (∂[x1²] / ∂x1 ) = 2x1



 

III- Les courbes d’indiférences

A- Représentaton graphique

Le point de départ pour la représentaton graphique des courbes d’indiférences va être la foncton 
d’utlité. Il s’agit de trouver l’équaton d’une courbe qui rassemble les paniers pour lesquels le conso 
est indiférent.

U(x1,x2) = x1 x x2

Exemple     :  

 U1 = 100 

(x1,x2) = (10,10)

X1 x x2 = 100  x2 = 100 / X1

 U2 = 150  x2 = 150 / x1

Graphique des courbes d’indiférences de U1 et U2     :

 

B- Propriété des courbes d’indiférence
 Acton de non saturaton

Une courbe d’indiférence située au dessus d’une autre courbe d’indiférence correspond tjs à des 
combinaisons préférées de biens, sauf dans le cas des préférences concaves.

Quand on se déplace vers le nord est du graph, on retrouve tjs des fonctons d’utlité en dessous.

 Deux courbes d’indiférence ne peuvent pas se couper

Par exemple, si deux courbes passant par A et B se coupent en C, als AC  et AB sont sur la même 
courbe. Or, A~C et C~B  A~B  la transitvité est faussée donc c’est impossible.

 Les courbes d’indiférence sont décroissantes

A~C  et  C~B donc A~B

b1 > a1 et b2> a2 donc B>A

La non saturaton est impossible donc les courbes sont décroissantes.



 Les courbes d’indiférence sont convexes

Z>X et Z>Y car Z situé sur une courbe au dessus de la courbe d’indiférence passant par X et Y. Donc Z 
= combinaison linéaire de X et Y.

Exemples     :

 U(x1,x2) = x1   et   U(x1,x2) = x2   

Tracez quelques courbes d’indiférence qui correspondent  à cete utlité.

U = 10 ↔ U(x1,x2) = 10 ↔ x1 = 10

Il s’agit de biens neutres

Graphique     :

 

 U(x1,x2) = x1 + x2

U= 10 ↔ U(x1,x2) = 10 ↔ x1 + x2 = 10 ↔ x2 = 10 – x1

Il s’agit des biens substtuables.

Graphique     :

 

 U(x1,x2) = Min {x1,x2}

U= 10 ↔ U(x1,x2) = 10

(10,1) Min {10,1}=1

U(10,1) = Min {10,1} = 1

Il s’agit des biens complémentaires.



Graphique     :

1ère courbe : (10,11),(10,12),(10,13),(10,14),(10,15),…

2éme courbe : (11,10),(12,10),(13,10),(14,10),…

Lorsque les biens sont parfaitement  complémentaires, le coude de la courbe se trouve sur la 
bissectrice. 

IV- Le taux marginal de substtuton (TMS)  par cœur pour le partel

Le TMS correspond à la qnt qu’un bien que le conso accepte de sacrifer  pour obtenir une qnt 
supplémentaire d’un autre bien tout en restant sur la courbe d’indiférence : le conso substtue un 
bien à un autre tout en gardant la même foncton d’utlité.

Le TMS dépend donc du point où on se trouve sur la courbe d’indiférence. Il change lorsque l’on se 
déplace sur cete courbe.

Graphique     : U(x1,x2)

 

Si on se situe sur A, le TMS sera élevé pck le conso dispose d’une gde qnt de bien 2 et d’une pett qnt 
de bien 1. 

Si on se situe sur B, la courbe est plus pentue qu’au point A et on a plus de bien 1 que de bien 2.

Si on se situe au point C, le conso doit renoncer à une pette qnt de bien 2 pour obtenir une gde qnt 
supplémentaire de bien 1.

 Lorsqu’on se déplace sur une courbe d’indiférence de haut en bas ( substtuton du bien 1 au 
bien 2), le TMS diminue.

Le TMS est négatf pck les qnt de bien 2 consommées sont de plus en plus faibles (Δx2< 0) mais les 
qnt de bien 1 sont de plus en plus importantes (Δx1 < 0)  (Δx2 / Δx1) < 0 = valeur du TMS



TMS = - (Δx2 / Δx1) C’est donc le rapport des utlités marginales. 

TMS = [(∂U(x1,x2) / ∂x1) / (∂U(x1,x2) / ∂x2)]

Secton 3     : Le choix du consommateur

Le choix du conso dépend de sa foncton d’utlité et de ses préférences. Mais on ne peut pas 
présenter le problème du conso sans contrainte pck le conso est limité par le montant de son revenu 
R. On parle de contrainte budgétaire.

Le choix optmal consiste à maximiser l’utlité sous contrainte budgétaire.

I- La contrainte de budget du consommateur
A. La déterminaton de la contrainte budgétaire

Ensemble de budget = tout les paniers qui coutent moins que le revenu.

Contrainte budgétaire = la limite supérieure de l’ensemble des paniers dont la valeur est égale au 
revenu.

 Pr déterminer la contrainte de budget, il faut déterminer la valeur des paniers.

Soit un conso des biens 1 et 2 en qnt x1 et x2 aux prix de p1 et p2 avec un revenu R. Le panier X est 
composé de x1 et X2. X = (x1 p1) + (x2 p2) Cela correspond au coût du panier, donc à la dépense du 
conso. Il faut comparer ce cout à R  X = (x1 p1) + (x2 p2) ≤ R 

On note la contrainte budgétaire B { X / (x1 p1) + (x2 p2) ≤ R } 

Le contrainte budgétaire, c’est donc l’ensemble des paniers tels que : (x1 p1) + (x2 p2) = R On dit que 
les paniers saturent la contrainte budgétaire  l’optmum du conso se situe tjs  sur la contrainte 
budgétaire.

B. Les propriétés de l’ensemble de budget

On transforme cete équaton pour représenter la contrainte budgétaire :

(x1 p1) + (x2 p2) = R   x2 = [ -p1 / p2 ] x x1 + [ R / p2 ]  la pente de cete droite est négatve

Graphique     : On voit que l’ordonnée à l’origine est égale à R / p2 , cad que si x1=0, x2 = R / p2

R / p2 représente le revenu réel du conso, cad la qnt la plus gde de bien qu’un conso peut acheter =  
pouvoir d’achat.



Rapport des px   : p1 / p2 correspond au px relatf du bien 1 exprimé en bien 2  px relatf d’un bien 
par rapport à l’autre.

Si p1 = 6 et p2 = 3, als p1 / p2 = 2  Le conso doit réduire sa qnt consommée de bien 2 de deux 
unités pour obtenir une unité supplémentaire de bien 1  le rapport des prix indique la manière 
dont les conso vont substtuer un bien à un autre.

A l’optmum du conso, TMS = rapport des px.

Exemple     : 

A et B sont sur la contrainte budgétaire dc le déplacement le long de l’axe horizontal comparé au 
déplacement le long de l’axe vertcal nous est donné par la pente de la droite budgétaire.

La pente est donc égale au rapport entre les deux déplacements : 

Δx1 / Δx2 = (6-8)/(2-1) = -2/1 = -2

C. Les déplacements de la droite budgétaire

L’ensemble de budget dépend du revenu et des px dc lorsque le revenu ou les px changent, le revenu 
change  les possibilités du conso se modifent

o Si le revenu change et que les px restent constants, la droite de budget va se déplacer
parallèlement à elle-même :

 Si le revenu augmente, elle se déplace vers le haut.
 Si le revenu diminue, elle se déplace vers le bas.

o Si les prix changent et que le revenu reste constant :
 Si les prix des deux biens changent en même temps et dans les mêmes proportons, la pente 

de la droite de budget n’est pas afectée.
En revanche, si les prix doublent et que les revenus restent constants, l’abscisse et l’ordonnée
à l’origine vont se déplacer : R / p1  R / 2p1
Si les prix changent dans les mêmes proportons, B va se déplacer parallèlement à elle-même,
vers le haut si les prix baissent et vers le bas s’ils augmentent.
Si tous les prix doublent, cela revient à dire que R est divisé par deux.

 Si un seul des deux prix est modifé, l’autre prix et le revenu restant constant, als B pivote par 
rapport à l’abscisse à l’origine ou par rapport à l’ordonnée à l’origine.

II- La maximisaton de l’utlité et le choix du consommateur
A. Une approche graphique

Le panier optmal est donc celui placé sur la courbe d’indiférence la plus élevée qu’il est possible 
d’ateindre compte tenu de B  dans la plupart des cas, le panier optmal du conso se trouve au 
point de tangence entre une courbe d’indiférence et B.

Lorsqu’il y a tangence entre une droite et une courbe, on peut dire que la pente de la droite est égale 
à celle de la courbe.

 A l’optmum du conso, la pente de B est égale à la pente de la courbe d’indiférence.

Or, la pente de B correspond au rapport des prix et la pente de la courbe d’indiférence correspond au
TMS  A l’optmum du conso,  TMS = rapport des px



ATTENTION, par défniton, le TMS est diférent du rapport des prix.

Rappelons que le rapport des utlités marginales est égal au rapport des prix. C’est la conditon de 
l’optmalité. Elle est fondamentale, mais pas tjs vérifée.

 Il y a deux cas pour lesquels cete conditon n’est pas vérifée : il y a des situatons dans 
lesquelles le panier optmal n’est pas situé à un point de tangence entre la courbe 
d’indiférence et B. On dira que la tangence n’est pas une conditon nécessaire.

1er cas : biens complémentaires

Graphique     : L’optmum se trouve à l’intersecton d’une courbe d’indiférence et B. Il se trouve tjs sur 
le coude d’une courbe d’indiférence.

 

2ème cas : la conso d’un des deux biens est nulle 

Graphique     : Chaque fois que la courbe d’indiférence coupe l’un des deux axes, l’optmum se trouve à 
l’intersecton entre B et l’axe coupé.

 

On parle de soluton de coin  (0, R/p2) ou (0, R/p1)

 Il y a une autre excepton où il y a tangence sans optmalité. En efet, il y a des cas où il y a 
des points de tangence sans que ceux là correspondent à un panier optmal.

Graphique     : 

Au point A, le panier n’est pas optmal puisqu’on peut trouver des courbes d’indiférence au dessus.

Aux points B et C, ces paniers sont optmaux.

 



Exemples     :

 Biens parfaitement complémentaires

(x1 p1) + (x2 p2) = R

U(x1,x2) = Min {x1,x2}

Lorsque les biens sont parfaitement complémentaires, à l’optmum, le conso va consommer une 
combinaison dont la caractéristque principale est d’avoir la même qnt de bien 1 que de bien 2. Cad 
qu’il y a achat d’autant de bien 1 que de bien 2.  On parle de combinaison optmale : x1 = x2 (sur la 
première bissectrice)  x1 = x2 = x

Pour déterminer x, il faut remplacer x1 et x2 par x dans B.

B = xp1 + xp2 = R  x = R/(p1 + p2)

 Biens parfaitement substtuables

Graphique     : la pente des courbes d’indiférence est égale à -1

[U(x1,x2) = (x1 + x2)] / -1 → pente de la courbe d’indiférence

-[p1 / p2] → pente de B

1ère situaton : p1 = p2  pente B = pente courbe d’indiférence = -1

Si les prix sont identques, tous les ponts de B sont des paniers optmaux. L’explicaton économique 
est que le conso est indiférent entre deux biens parfaitement substtuables qui ont le même prix 
donc il y a un grand nombre d’optmates possibles.

2ème situaton : p2 > p1 Le conso va choisir que x1 : x2=0 donc x1=R/p1

3ème situaton : p1>p2 Le conso va choisir que x2 : x1=0 donc x2=R/p2

B. La déterminaton algébrique du panier optmal

Programme du consommateur     : Max U(x1,x2) sous (x1 p1) + (x2 p2) = R doit être résolu par le conso 
pour faire un choix.

Il s’agit de déterminer un optmum sans contrainte  deux méthodes

1ère méthode : on utlise la conditon de l’optmalité (rapport des utlités marginales = rapport des 
prix)

A l’optmum du conso, 



Ce syst est à résoudre pour déterminer l’optmum.

2ème méthode : on utlise la foncton de Lagrange (= biens conso et multplicateur de Lagrange)

L(x1,x2,λ) = U(x1,x2) + λ [R – x1 p1 – x2 p2] (B, multplicateur, foncton objectve = celle 
que le conso veut maximiser)

NB     : Dans la foncton de L, il y a autant de variables que le nombre de biens consommés et le nombre 
de contraintes.

D’un point de vue technique, maximiser la foncton utlité =  maximiser L.

Pour déterminer l’optmum du conso, on forme un syst d’équaton à partr de toutes les dérivées 
partelles (∂) de la foncton L, on annule les dérivées partelles (=0) et on résous le syst.

NB     : Trois dérivées partelles

La résoluton de ce syst donne le choix optmal du conso et la valeur du multplicateur L qui a comme 
signifcaton économique, l’utlité marginale su revenu :

λ = ∂U / ∂R = ΔU / ΔR, cad la variaton de l’utlité engendrée par l’augmentaton de R d’une unité.

L(x1,x2,λ) = U(x1,x2) + λ [R – x1 p1 – x2 p2]

Sachant que la dérivée d’une somme correspond à la somme des dérivées, 

∂L(x1,x2,λ) / ∂x1 = ∂U(x1,x2) / ∂x1 + {∂[λ(R-x1p1 – x2p2)]} / ∂x1

                                = ∂U(x1,x2) / ∂x1 + λ [∂(R-x1p1 – x2p2)] / ∂x1

                                = ∂U(x1,x2) / ∂x1 + λ [(∂R/∂x1) – (∂(x1,p1)/∂x1) – (∂(x2p2) / ∂x1)]

Le revenu ne dépend pas des qnt consommées d’où ∂R / ∂x1 = 0

Le prix est indépendant des qnt consommées d’où ∂(x1p1) / ∂x1 = 0

La valeur dépensée en bien 2 ne dépend pas de la valeur dépensée en bien 1 d’où ∂(x2p2) / ∂x1 = 0

                                 = ∂U(x1,x2) / ∂x1 + λ(-p1) = ∂U(x1,x2) / ∂x1 –λ p1 = 0



∂L(x1,x2,λ) / ∂λ = ∂U(x1,x2) / ∂λ + {∂[λ (R – x1p1 – x2p2)]} / ∂λ

L’utlité est indépendante de la variable de λ d‘où ∂U(x1,x2) / ∂λ = 0

                            = (R – x1p1 – x2p2) x (∂λ / ∂λ)

La dérivée d’une variable par rapport à elle-même est égale à 1.

                             = R – x1p1 – x2p2

Donc R – x1p1 – x2p2 = 0

Donc :

Secton 4     : La demande du consommateur

I- La déterminaton de la foncton de demande

= foncton de demande MARSHALLIENNE

= foncton générale qui décrit la manière dont vont évolué les choix optmaux du conso en foncton 
des variatons du revenu et des prix  la foncton se détermine  comme le choix optmal du conso 
avec une diférence : le choix optmal du conso correspond aux qnt consommées pour un nv de 
revenu et de prix donc le conso connait le montant de son revenu et les prix des biens. Lorsqu’il 
détermine sa foncton de demande, le conso ne connait pas son revenu et les prix des biens donc il 
cherche à connaitre la relaton qui existe entre son choix optmal et les niveaux possibles de revenu et
de prix.

Soit Max U(x1,x2) sous la contrainte budgétaire 30 = 3x1 + 2x2.

La résoluton de ce programme va nous donner un panier qui est le panier optmal du conso.

Soit Max U(x1,x2) sous R=x1p1 + x2p2

La résoluton de ce programme va nous donner la foncton de demande  le conso sait ce qu’il fera 
en général.



II- Variaton de la demande, variaton du revenu et variaton des prix
A. Variaton de la demande et variaton du revenu

Cmt évoluent les optmates du conso lorsque le revenu vari ? 

 Le chemin d’expansion du revenu     :

Tout dépend du sens de variaton du revenu : s’il augmente, l’ens de budget augmente et le conso
peut choisir un nouveau panier optmal situé au dessus de l’ancien puisque le revenu a 
augmenté. Il est donc possible de relier les diférents choix optmaux du conso. La courbe 
obtenue s’appelle le chemin d’expansion du revenu.

 Courbe d’Engel     :

On relie les qnt optmales de bien 1 ou de bien 2 consommées et les niveaux de revenu 
correspondants.  Cete courbe est une représentaton de la demande d’un bien en foncton du 
revenu, les prix étant maintenus constants. C’est une courbe qui peut être utle pour une 
entreprise ou pour l’Etat qui veut savoir comment se comportent les conso en foncton des 
niveaux de revenu  Utle pour les études de marché.

Mesurer l’évoluton de la foncton de demande en foncton du revenu  formule de l’élastcité-
revenu de la demande qui mesure la sensibilité de la demande aux variatons du revenu = rapport du 
taux de variaton de la demande et de celui du revenu :

e r/d = (Δx / x)/ (ΔR / R)

Mais la formule utlisée s’exprime en terme de dérivée :

e r/d = (∂x/x) / (∂R / R) = (∂x/x) x (R/∂R) = (∂x / ∂R) x (R/x)

Interprétaton économique     :

Lorsque la demande augmente moins vite que le revenu, alors l’élastcité-revenu sera inférieure à 1.

Lorsque la demande augmente plus vite que le revenu, alors l’élastcité-revenu sera supérieure à 1.

Elastcité positve = qd le revenu augmente, la demande augmente.

Elastcité négatve = qd le revenu augmente, la demande diminue.

Classement des biens selon ces résultats     :

1ère catégorie : BIENS DE LUXE

L’élastcité est supérieure à l’unité.

2éme catégorie : BIENS DE 1ére NECESSITE



L’élastcité est comprise entre 0 et 1.

3émé catégorie : BIENS NORMAUX

Une hausse du revenu se traduit par une hausse de la demande = élastcité positve

4éme catégorie : BIENS INFERIEURS

Lorsque le revenu augmente, la conso baisse et inversement. Ces biens sont dits inférieurs pck le 
conso consomme ces biens lorsqu’il est moins riche et au contraire les abandonnes lorsque sa 
richesse augmente.

B-  Variaton de la demande et variaton de prix

Maintenant, on étudie l’impact des variatons du prix d’un bien, le revenu et le prix de l’autre bien 
étant constants. Ainsi on va calculer un chemin d’expansion du prix = courbe reliant les diférents 
paniers optmaux du conso lorsque le prix d’un bien vari.

Graphique     : Supposons que le prix du bien 1 augmente, l’ensemble de budget diminue et la courbe va
pivoter par rapport au prix du bien 2.

On peut calculer l’équaton de la courbe qui relie les niveaux de consommaton optmaux du bien 
dont le prix varie (bien 1) et les diférents niveaux de prix de ce bien et on obtent la foncton de 
demande du conso (en générale décroissante).

La forme de la foncton de demande et du chemin d’expansion du prix vont dépendre de la nature 
des biens. Deux distnctons     :

 Les biens ordinaires : les biens pour lesquels la demande augmente lorsque le prix baisse et 
réciproquement (Δx /Δpx) ≤ 0.  la foncton de demande à une pente négatve. = Δx / ΔR ≥ 0

 Les biens Gifen : les biens pour lequels la demande augmente quand le prix augmente et 
réciproquement (Δx /Δpx) ≥ 0. Ces biens appartennent à la catégorie des biens inférieurs. 
la foncton de demande a une pente positve. = Δx / ΔR ≥ 0 pour les  biens gifen et Δx / ΔR 
≤ 0 pour les biens inférieurs.

On mesure la sensibilité de la demande au prix en calculant une élastcité-prix de la demande.

 ELASTICIT E POUR LA DDE DIRECTE

Elle mesure la sensibilité de la demande d’un bien aux variatons du prix de ce même bien.

e Px /D = (Δx/x)/(Δpx/px)  e Px /D = (∂x/x)/( ∂ px/px) = (∂x/∂px) x (px/x)

 ELASTICIT E POUR LA DDE CROISEE

Elle mesure la sensibilité de la demande d’un bien aux variatons du prix d’un autre bien.



e Py /D = (Δx/x)/(Δpy/py)  e Py /D = (∂x/x)/( ∂ py/py) = (∂x/∂py) x (py/x)

Elle nous permet de dire si les biens sont substtuables ou complémentaires. 

Si les biens sont substtuables, l’élastcité va être positve, cad que si le prix d’un bien augmente, on va
remplacer la conso de ce bien par un autre.

Si les biens sont complémentaires, alors l’élastcité est négatve.

C- Efet revenu et efet de substtuton

Lorsque les prix des biens varient, il y a variaton du taux d’échange entre les biens et variaton du 
pouvoir d’achat du conso.

Dans le cas d’une variaton du taux d’échange entre les biens, le premier efet est un efet de 
substtuton entre les biens.

Dans le cas de la variaton du pouvoir d’achat, on parle d’efet de revenu parce que le pouvoir d’achat 
du conso, cad son revenu réel , a changé.

Lorsque le prix d’un bien varie, on a à la fois un efet de substtuton et un efet de revenu qui se 
mélange et qui fait changer la demande du conso.

Les économistes ont inventé des méthodes qui leur permetent de dissocier ces deux efets.

LA METHODE DE SAMUELSON

Le conso se trouve dans deux situatons : une situaton initale (SI) est une situaton fnancière (SF).

La SI se caractérise par un certain niveau de revenu R, les prix p1 et p2 des biens 1 et 2. Le conso 
détermine un panier de conso optmal (x1,x2).

La SF se caractérise par le même niveau de R mais p1. Le conso calcul un nouvel optmum appelé 
(x’1,x’2).

Δx1 = x’1 – x1 et Δx2 = x’2 – x2

Cete diférence résulte de deux efets : la possible substtuabilité entre les biens 1 et 2 et la variaton 
du pouvoir d’achat.

Samuelson propose d’introduire entre SI et SF, une période intermédiaire qui est théorique et se 
caractérise par le maintent du pouvoir d’achat du conso. Celui-ci est doté d’un revenu théorique Rth 
qui lui permet d’acheter le même panier qu’en SI avec les mêmes prix que la SF. Rth = x1p’1 + x2p’2. 
Avec ce revenu théorique, on calcul l’optmum du conso d’où :

Max U(x1,x2)

Rth(p’1,p’2)

Et on obtent un troisième optmum : (x1th,x2th)



Cete période permet le maintent du pouvoir d’achat du conso, dc ce qui se passe entre SI et PI 
mesure l’efet de substtuton. 

Et ce qui se passe entre PI et SF mesure les efets de la variaton du pouvoir d’achat.

Efet de substtuton : Δx1 = x1th –x1

Δx2 = x2th – x2

Efet de revenu : Δx1 = x’1 - x1th

Δx2 = x’2 - x2th

LA METHODE DE HICKS

Elle consiste à considérer que le conso, lors de la PI théorique, conserve non pas le même pouvoir 
d’achat, mais la même utlité qu’en SI.

Optmal inital     : (x1,x2)

R, p1, p2

Optmal théorique     : U*=utlité qui correspond à l’optmum de SI = U(x1,x2)

R = x1p’1 + x2p’2  (x1th, x2th)

Optmal fnal : (x’1,x’2)

R, p1, p2

On cherche un optmum théorique tel que le conso soit sur la même courbe d’indiférence qu’en SI 
mais se situe sur la contrainte budgétaire de SF. On calcul ensuite l’efet de substtuton de la même 
façon que par la méthode de Samuelson.

Interprétaton des résultats     :

 L’efet total = variatons de consommaton entre SI et SF =

∑ effet revenu+effet substitution

 Le signe de l’efet de substtuton dépend de la nature du bien.

Si le bien est normal, deux cas sont possibles :

 Baisse revenu  baisse conso = efet de revenu négatf
 Hausse revenu  hausse conso = efet de revenu positf

Si le bien est inférieur :

 Baisse revenu  Hausse conso  & Hausse revenu  Baisse conso

 Le signe de l’efet de substtuton est toujours le même = l’efet de substtuton est tjs négatf 
pck les variatons de consommaton vont tjs en sens contraire des variatons de prix.

Efet de revenu négatf veut dire que les variatons de qnt conso sont négatves.



Si l’efet de substtuton est supérieur à l’efet de revenu, l’efet total sera négatf. Et réciproquement…

Pour les biens inférieurs on peut avoir un efet total négatf, comme pour les biens normaux.

En revanche, si l’efet total est positf, c’est qu’il s’agit d’un bien gifen.

Secton 5     : La demande du marché

1. Demande individuelle et demande de marché

Demande de marché = demande qui s’exprime sur un marché

Pour obtenir la demande du marché, cad pour passer de la demande individuelle à la demande qui 
s’exprime sur e marché, il faut tout simplement additonner toutes les demandes individuelles.(Il y a 
une demande par marché = une demande pour chaque bien)

Calcul de la demande sur le marché du bien 1     (X1):

X1 (p1,p2,R)

La demande de marché dépend donc su prix des biens et de l’ens des revenus individuels.

X1 (p1,p2,R) = ∑
i=1

n

xi1( p1 , p2 , R)  , xi1 étant la demande de l’individu i en bien 1 et n étant le 

nombre de conso.

Exemple     :

X11=20-p1

X21= 10-2p1

X1= x11 + x21

Atenton, cela ne veut pas dire que X1 = (21 – p1) + (10-2p1) = 30 – 3p1 pck la somme des dde 
individuelle varient en foncton du px. Un efet lorsque le px du bien 1 = 1, la de du conso 1 = 0 dc 
lorsque le prix est supérieur à 20, la dde du conso = 0.

Si le px du bien 1 = 20, la dde du conso 2 = 0  pour additonner les fonctons de dde individuelles, il 
faut tenir cpte des valeurs du prix qui annule les fonctons de dde.

 Ici, on a deux valeurs du prix : 5 et 20. Si le prix est supérieur à 20, la dde sur le marché = 0. (x11=0 et
x21=0 dc X1 =0)

Si le prix est compris entre 5 et 20, la foncton de dde de l’individus 1 = 0 mais foncton de dde de 
l’individu 2 = 20 – p1 (x11=20 – p1 et x21=0 dc X1 =20-p1)

Si le prix est inférieur à 5, la foncton de dde de l’individu 1 = 20-p1 et celle de l’individu 2 =10- 2p1 
(x11=2 0-p1et x21=10-2p1 dc X1 =30-3p1)



Graphique de la foncton de demande     :

Cete foncton de demande est coudée.

2. L’élastcité de la demande

L’élastcité de la dde sur un marché se défnie comme l’élastcité de la dde individuelle et mesure le 
même phénomène avec une diférence, sur un marché, on ne calcul que les élastcités-prix de la dde 
et pas les élastcités-revenu car le revenu du marché est peu signifcatf.

L’élastcité prix de la dde sur un marché mesure la sensibilité de la dde aux variatons des prix et cete 
élastcité est en général négatve pck les fonctons de dde sont des fonctons décroissantes du prix : la
dde diminue quand le prix augmente.

Atenton, en général, on raisonne en valeurs absolues donc la valeur essentelle pour le calcul des 
élastcités est 1. 

Si l’élastcité est supérieure à 1, cela signife que si le prix varie de 1%, la dde va varier de plus de 1 % :
on dit que la variaton de la dde est plus que proportonnelle par rapport aux variatons de prix et on 
parle de dde élastque.

Si l’élastcité est inférieure à 1, on dit que les variatons de la dde sont moins que proportonnelles par
rapport aux variatons de et on parle de dde inélastque.

Les calculs d’élastcité sont très importants pour les entreprises et même l’Etat en ce qui concerne les 
études de marché. 

 




